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Objectifs pédagogiques
–  Rechercher et mettre en oeuvre les concepts avancés du langage C
–  Décrire les fonctionnalités proposées par la librairie standard.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Connaître les bases du langage C.

Public concerné
Développeurs, ingénieurs et informaticiens souhaitant acquérir une formation complète
et opérationnelle sur le langage C.
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Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Jour 1

Rappels

–  Fonctions et paramètres
–  Fonctions et variables statiques
–  Les pointeurs, tableaux et tableaux de pointeurs
–  Les paramètres de la ligne de commande
–  Les pointeurs de fonction et tableaux de pointeurs vers fonctions
–  Utilisation de type def pour les déclarations
–  Bonnes pratiques

Fonctionnalités avancées du langage C

–  Gestion avancée des pointeurs
–  Le mot-clé "const", les pointeurs "const" et les pointeurs vers constantes
–  Fonctions à nombre d'arguments variables
–  Les structures, les unions et les énumérations
–  Allocations dynamiques de structures complexes : listes et doublement chainés
–  Comptage de références et allocateurs mémoire

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Création d'un programme exploitant fortement la notion de pointeurs et d'allocation
dynamique de mémoire

Jour 2

Compilateur

–  Les directives du préprocesseur et les pièges des macros
–  Utiliser le débugger
–  MakeFile
–  Utilisation d'un gestionnaire de code source : Git

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Apprentissage sur le compilateur et sur l'utilisation du débugger

Les ajouts de la norme C99

–  Nouveaux types de données
–  Fonctions "inline" et tableaux de taille variable
–  Macros à nombre de paramètres variables
–  Support des lottants IEEE 754

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Projet traitant des aspects amenés par la norme C99
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Jour 3

Les ajouts de la norme C11

–  Gestion avancée de la concurrence : mutex, threads et thread storage
–  Assertions statiques
–  Meilleure gestion unicode

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Projet traitant des aspects amenés par la norme C11, notamment sur la gestion des threads
et thread storage

La librairie standard

–  Fonctions mathématiques
–  Date et heure
–  Manipulation avancée des chaînes de caractères
–  Lecture et écriture de ichiers
–  La communication avec des sockets

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Utilisation de toutes les fonctionnalités vues en cours de la librairie standard C
–  Sockets
–  Chaînes de caractères
–  Fonctions mathématiques...

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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